
Il existe de nombreux domaines d’intérêt possibles lorsque l’on cherche à améliorer l’appui de la santé 
mentale et du bien-être des élèves. Le maintien d’une stratégie détaillée, avec un nombre gérable de piliers 
orientés vers l’action, contribue à assurer une progression constante tout en évitant le piège d’initiatives et 
d’événements ponctuels. Comme pour toute planification réussie d’un conseil scolaire, la sélection des piliers 
stratégiques doit être fondée sur des données probantes, en lien avec les besoins identifiés, harmonisée avec 
des initiatives semblables et contextualisée pour tirer parti des forces et des expériences du contexte.

En Ontario, les piliers stratégiques suivants ont été essentiels pour faire progresser la santé mentale et le bien-être 
dans les écoles.

Les piliers solides soutiennent l’harmonisation, la cohérence, la qualité, 
l’engagement, l’évolutivité et la durabilité, et aident à tenir la promesse 
de la santé mentale dans les écoles.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre site Web: 
www.smh-assist.ca et suivez-nous sur Twitter @SMHASSIST.
Veuillez nous contacter à l’adresse: info@smh-assist.ca

CONDITIONS ORGANISATIONNELLES
Avoir des structures et processus qui servent à améliorer 
l’adoption, la mise en œuvre, l’évolutivité et la durabilité des 
pratiques de santé mentale fondées sur les données 
probantes...afin d’améliorer la cohérence du système.

AMÉLIORER L A 
COHÉRENCE

PRATIQUE FONDÉE SUR LES DONNÉES PROBANTES
Établir la mise en œuvre durable de pratiques de promotion, de 
prévention et d’intervention en santé mentale qui sont à la fois 
fondées sur des données probantes et aisément applicables… 
dans l’objectif d’améliorer la qualité des programmes de santé 
mentale dans les écoles.

AMÉLIORER 
L A QUALITÉ

COORDINATION DU SYSTÈME
Harmoniser les secteurs, les disciplines et les régions...afin de 
renforcer la collaboration qui inspire un système robuste de 
soins pour les enfants, les jeunes et les familles.

RENFORCER L A 
COLL ABORATION

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
Assurer l’apprentissage professionnel systématique qui est 
adapté aux besoins spécifiques du conseil scolaire et au 
niveau de connaissance de chaque auditoire, soit, de la 
sensibilisation à la santé mentale, à la littératie, jusqu’à 
l’expertise...afin d’accroître la confiance du personnel scolaire.

ACCROÎTRE L A 
CONFIANCE

ÉQUITÉ ET POPUL ATIONS SPÉCIFIQUES
Avoir des soutiens qui répondent aux besoins de la clientèle 
et des ressources élaborées et fournies en collaboration avec 
les populations spécifiques ayant des besoins particuliers en 
matière de santé mentale...dans le but de promouvoir 
l’équité de la prestation des services.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUITÉ

PARTICIPATION DES JEUNES ET DES FAMILLES
Optimiser la voix, l’engagement et le leadership des jeunes et 
des familles...afin d’accélérer le rythme de la santé mentale 
dans les écoles.

ACCÉLÉRER LE 
RYTHME

Piliers stratégiques 


